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                                                                              Aux Amis de la Paroisse Saint Pierre de Bonn 

                                                                               République de l’Allemagne 

Bien Chers  KLAUS VON STOSCH, MARKUS WAGMANN, Madame KARINE,  

Bien Chers Amis, 

Permettez nous de vous adresser notre salutation la plus cordiale  au nom de toute la Communauté 

Chrétienne de Bishyiga et en notre nom personnel. La grâce de Notre Seigneur Jésus soit avec vous ! 

Nous vous remercions d’abord de votre lettre reçue  le24 Mai dernier ; la lettre qui nous donnait les bonnes 

nouvelles de la paroisse en particulier et de l’Allemagne en général, ainsi que votre réaction sur nos projets 

de citernes et la réhabilitation de l’église de Gifurwe . 

En effet, c’est avec joie que nous avons appris que Père Raimund est retourné après tant de mois de maladie 

et qu’il est  à mesure de travailler  et que Karine va beaucoup mieux. Il est certain que vous  étiez très 

préoccupés par leurs situations de santé. Les prières dites à leur intention ont été exaucées. 

Quant à la situation générale qui est bonne en Allemagne avec le gouvernement, cela peut satisfaire tout le 

monde qui comprend le bien fondé d’avoir le gouvernement qui travaille pour la survie de son peuple. Mais 

ce n’est pas toujours beaucoup de pays surtout du sud.  

Pour ce qui est du climat, on a pour le moment un climat. On célébré le jour du Saint Sacrement dans une 

bonne atmosphère ; il n’y avait pas beaucoup de soleil. La procession du Saint Sacrement s’est très bien 

passée, il y avait beaucoup chrétiens : Plus de 300 enfants ont fait la Première Communion. 

Pour ce qui est des projets, nous avons montré la situation d’imprévue à laquelle on fait face pour le 

moment avec l’Eglise de La Centrale de Gifurwe qui est pour le moment fermée. Ici il semble que vous 

n’avez pas compris qui a fermé cette église et pour quelle raison.  

Pour expliciter, il ne s’agit  d’aucune banque quelconque mais du Rwanda Governance Board (RGB), un 

organe gouvernemental basé au Ministère du Gouvernement Local/ Ministère de l’Intérieur, chargé de la 

gouvernance. C’est cet organe qui a en charge les confessions religieuses. Ces derniers mois on fermé a 

travers tout le pays des églises qui ne répondaient pas a certains critères ou certaines conditions posées par 
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RGB. Pour le moment on s’efforce de faire sortir cette église de la fermeture, difficilement mais on y 

parviendra. Ici la situation des couts pour l’église de Gifurwe (les travaux ont déjà commencé cf la photo en 

annexe) : 
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   DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF  DE REHABILITATION DE L'  

EGLISE DE GIFURWE DANS LA PAROISSE BISHYIGA DIOCESE GIKONGORO  

  
No DESIGNATION DES TRAVAUX UNIT QUANTITE 

PRIX 

UNIT.  PRIX TOTAL  

    A. EGLISE          

 1 Sous pavement en  moellons m
2
 123,12            3 000               369 

360  

 

 2 Pavement en mortier de ciment lisse m
2
 314,88            5 000            1 574 

400  

 

 3 Maçonnerie en moellons pour  trottoirs m
2
 123,04            4 000               492 

160  

 

 4 Pavement  pour les trottoirs et Rigole m
2
 123,04            7 000               861 

280  

 

 5 Plinthe m
2
 24,98            2 000                 49 

960  

 

 6 Peinture email sur les plinthes m
2
 24,98            2 500                 62 

450  

 

   S/TOTAL                3 409 610   

   B. SALLE          

 1 Sous pavement en  moellons m
2
 78,2            3 000               234 

600  

 

 2 Pavement en mortier de ciment lisse m
2
 78,2            5 000               391 

000  

 

 3 Plinthe m
2
 10,98            2 000                 21 

960  

 

 4 Peinture email sur les plinthes m
2
 10,98            2 500                 27 

450  

 

   S/TOTAL                   675 010    

  C. TOILETTES           

1 Crépissage des murs intérieurs et exterieurs m
2
              248             3 000              744 000    

2 Dalle en béton armé avec couche de finissage 

et pose - pied 

m
3
 1,62        260 000               421 

200  

  

3 Plinthe m
2
 16,62            2 000                 33 

240  

  



  S/TOTAL                1 198 440    

   TOTAL GENERAL                 5 283 060    

        

Nous  disons la somme de Cinq millions deux cent quatre vingt trois mille et soixante  francs rwandais 

(5.283.060 FRW) 

  

      

      Quant au Projet des Citernes, c’est un projet pour prévenir les dégâts que peuvent causer les eaux de pluie 

contre les bâtiments de la paroisse. On a l’exemple des bâtiments détruits les pluies torrentielles a travers 

tout le pays.  

Ci-apres le tableau estimatif des couts pour deux citernes : 

No DESIGNATION DES TRAVAUX QUANTITE PRIX 
UNITAIRE 
 

PRIX TOTAL 

 
1 

 Grandes citernes en plastique 2 800 000  frw 1 600 000 frw 

2 Transport 2 200 000  frw 400 000 frw 
 

3 Installation (main d’œuvre + tout le 
matériel : Egoutières, ciment, fers à béton, 
pierres, sables, tuyaux…) 

2 1 500 000 frw 3 000 000 frw 

 TOTAL  
 

2 500 000FRW 5 000 000 FRW 

 Concernant la contribution locale, les chrétiens se sont engagés à donner la moitié des couts pour  le 

projet des citernes.  

Bien cher Klaus, 

Bien chers Amis, 

Nous vous remercions pour le soutien que vous ne cessez de nous donner. Permettez-nous de nous 

arrêter ici pour nous donner des nouvelles a la prochaine fois. 

Que Dieu vous comble de tous ses bienfaits et vous protège ! 

UTAZIRUBANDA François, Président du Conseil Paroissial 

Abbé Sévérin MUNYANTARAMA, Curé de la Paroisse Bishyiga 

ANNEX DES PHOTOS DE GIFURWE 

 

 


